COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Compétition de snowboard en milieu urbain
MATV PRÉSENTE LA COUPE DU MONDE FIS DE BIG AIR EN DIRECT DE QUÉBEC
Montréal, le lundi 13 janvier 2014 – Les amateurs de sensations fortes se donnent rendezvous à MAtv le vendredi 17 janvier dès 20 h 30, alors que la chaîne présentera en direct le Big
Air, une compétition intégrée à la Coupe du monde FIS de snowboard, présentée par Vidéotron
Mobile en plein cœur de la ville de Québec. Les concurrents s’élanceront d’un tremplin d'une
hauteur de 40 mètres (kicker) et d’une longueur de 110 mètres, exécuteront des figures
acrobatiques périlleuses dans les airs, puis atterriront sur une pente dont l’inclinaison
s’approchera des 30 degrés. Seul événement du calendrier de la FIS, à accueillir la discipline en
milieu urbain, le Big Air promet aux amateurs de sensations fortes une soirée enlevante en
présentant des athlètes de haut niveau. De quoi en avoir plein la vue : des performances à
couper le souffle et des figures spectaculaires!
Les samedis à MAtv : du contenu diversifié pour les amateurs de sports
Les mordus de notre sport national sont invités à suivre les meilleurs joueurs de hockey de la
relève, alors que MAtv diffusera près d’une dizaine de matchs au calendrier régulier de la
LHJMQ. Le samedi 18 janvier à 16 h, les Foreurs de Val-d’Or affronteront le Phoenix de
Sherbrooke. Les téléspectateurs sont également invités à découvrir Le plaisir de skier, une
émission qui transporte les amateurs de sports de glisse vers des destinations paradisiaques.
Ce samedi 18 janvier à compter de 19 h, l’animateur Philippe Juneau nous transporte horspiste, au magnifique Island Lake Lodge de Fernie, en Colombie-Britannique.

LE POUVOIR DE CONTINUER L’EXPÉRIENCE
MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu’en HD à la position 609. Elle est également offerte sur
illico télé au canal 900, sur illico web et sur illico mobile. MAtv couvrira la diffusion en direct sur
les médias sociaux avec le mot-clic #sbj14 sur twitter (twitter.com/MAtv), sur Facebook
(facebook.com/MAtv), et Instagram (instagram.com/MAtvca).
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